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es contemporains

Mettez en valeur votre architecture
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Les Contemporains...
Cette gamme allie la robustesse et la qualité des portails aluminium
haut de gamme à un design résolument contemporain pour une intégration parfaite avec votre architecture.
Choisissez parmi de nombreux modèles aux multiples déclinaisons
alliant des lames larges, des tôles perforées, des panneaux décoratifs
avec oculi et des inserts Inox.
De plus Roche Habitat vous propose, si vous le souhaitez, une motorisation invisible, intégrée dans les montants pivots du portail battant
ou les poteaux du portail coulissant. Vous pourrez ainsi conserver une
esthétique parfaite tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre propriété.

4

...

en détails

Les portails Roche Habitat sont conçus
sur le principe de l’assemblage mécaRMUYIHITVS½PqWEPYQMRMYQ'ITVSGqHq
offre les meilleures garanties, de rigidité
et de qualité d’assemblage.
Tous les modèles Contemporains béné½GMIRX H´YRI ½RMXMSR WSMKRqI  GETSXW
design et ajustement parfait de tous les
éléments.
Ils sont totalement personnalisables sur
les critères de couleur, de rendu de matière, mais aussi de taille.
Les différents modèles peuvent être déGPMRqWIRGSR½KYVEXMSRFEXXERXISYGSYlissante en fonction de la situation de la
maison et de la topographie du terrain
mais aussi de vos choix esthétiques. Ils
s’adaptent à tous les types de maçonnerie.
Les Portails Roche Habitat sont fabriqués dans nos ateliers, gage de qualité,
de performance et de sécurité.
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P

hoenix

Le portail Phoenix présente un design tranché, dynamisé
par des zones ajourées obliques symétriques ou asymétriques.
Il apporte à votre entrée l’aspect sécurisant d’un portail
plein, tout en conservant une touche de transparence
grâce aux zones ajourées, à lames horizontales ou tôles
perforées.
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Les déclinaisons

Portail plein à lames horizontales (100 mm) avec une ou deux traZIVWIWIRFMEMW9RISYHIY\^SRIWHIVIQTPMWWEKIEYGLSM\PEQIW
horizontales ajourées, tôle à perforations rondes ou tôle à perforations carrées.
Clôture et portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Personnalisez votre portail Phoenix page 20.

Remplissage
^SRI W ENSYVqI W 
Lames
horizontales

Tôle à perforations
rondes

Tôle à perforations
carrées

7

C

hicago

La ligne semi-ajourée, toute en courbes, du portail Chicago
lui apporte élégance et légèreté.
Cette ligne intemporelle s’accorde aussi bien avec un
pavillon de style classique qu’avec une maison à l’architecture plus moderne.
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Les déclinaisons

Portail plein à lames horizontales (100 mm) avec une ou deux traZIVWIWGMRXVqIW9RISYHIY\^SRIWHIVIQTPMWWEKIEYGLSM\PEQIW
horizontales ajourées ou tôle à perforations rondes.
Choisissez la clôture et le portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Personnalisez votre portail Chicago page 20.
Remplissage
^SRI W ENSYVqI W 
Lames
horizontales

Tôle à perforations
rondes
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B

10

oston

Les déclinaisons

Portail plein à lames horizontales (100 mm) avec une ou deux traZIVWIWZIVXMGEPIW9RISYHIY\^SRIWHIVIQTPMWWEKIEYGLSM\PEQIW
horizontales ajourées, tôle à perforations rondes ou tôle à perforations carrées.
Choisissez la clôture et le portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Personnalisez votre portail Boston page 20.

Le design semi-ajouré rectiligne
du portail Boston lui confère un
look sobre et racé.
'´IWXHERWYRIGSR½KYVEXMSRGSY
lissant un vantail que sera parfaitement mise en valeur la pureté
de ses lignes.

Remplissage
^SRI W ENSYVqI W 
Lames
horizontales

Tôle à perforations
rondes

Tôle à perforations
carrées
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V

12

egas

Les déclinaisons
La ligne du portail Vegas offre
YRIGIVXEMRIGSR½HIRXMEPMXqXSYX
en apportant un dynamisme graphique à l’entrée de la maison.
+VlGI EY GLSM\ HI ½RMXMSRW HI
sens des lames et de types de
zones ajourées, ce modèle permet de créer un style adapté à
toutes les architectures.

Remplissage
^SRI W ENSYVqI W 

Portail plein à lames fougères ou horizontales (100 mm). Deux à quatre
zones triangulaires de remplissage au choix.
Lames
fougères

Choisissez la clôture et le portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Personnalisez votre portail Vegas page 20.
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S

an Francisco

L’aspect plein du modèle San Francisco procure
WqGYVMXqIXGSR½HIRXMEPMXq
Il est particulièrement adapté aux régions venteuses, grâce
à ses lames ventilées permettant un actionnement aisé du
portail, avec une prise au vent réduite.
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Les déclinaisons
0EQIWZIRXMPqIW

Portail plein à lames ventilées horizontales ou verticales.
Choisissez la clôture et le portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Personnalisez la couleur de votre portail San Francisco page 20.
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16

ew York

Les déclinaisons

Le design plein, composé de lames
larges de 340 mm, fait du portail
New York le plus contemporain
de la gamme Roche Habitat.
De nombreuses déclinaisons alliant des tôles perforées, des panneaux décoratifs avec oculi et des
décors en Inox brossés, subliment
parfaitement une villa de caractère ou une maison d’architecte.

Portail plein à lames horizontales larges (340 mm) sans traverse ou
avec une ou deux traverses verticales. Une ou deux zones de remTPMWWEKIEYGLSM\X|PIkTIVJSVEXMSRWVSRHIWSYGEVVqIWSYTERRIEY
décoratif avec oculi ronds ou carrées en verre dépoli cerclés d’inox
brossé. Différents types de décors en inox brossé selon la déclinaison.
Choisissez la clôture et le portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Décor inox

Oculus en verre dépoli

Personnalisez votre portail New York pages 20 et 21.
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A

tlanta

Découvrez l’aspect « ranch » revisité du portail semiajouré Atlanta.
Avec ou sans zone ajourée, et quelque soit la couleur choisie, il se distingue par son caractère et son authenticité.
)R½RMXMSREWTIGXFSMWMPW´LEVQSRMWITEVJEMXIQIRXEZIG
une maison moderne au bardage bois.
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Les déclinaisons
Portail ajouré à lames larges (200 mm) horizontales ou verticales, avec
ou sans traverse. Traverse horizontale et une zone vide ou traverse
ZIVXMGEPIIXYRI^SRIHIVIQTPMWWEKIEYGLSM\X|PIkTIVJSVEXMSRW
rondes ou tôle à perforations carrées.
Choisissez la clôture et le portillon en parfaite harmonie avec votre portail.
Personnalisez votre portail Atlanta page 20.

Remplissage
^SRI W ENSYVqI W 
Tôle à perforations
rondes

Tôle à perforations
carrées
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Personnalisez ...

Couleur et ﬁnition
Une large palette
Selon vos goûts et le style de votre propriété,
choisissez parmi une large palette de coloris
IX HI XI\XYVIW  FVMPPERXIW QEXIW KMZVqIW SY
sablées. Personnalisez votre extérieur et libérez
vos envies de couleurs !

Tôles perforées
Légéreté et intimité
Les tôles ajourées à perforations rondes ou carrées apportent de la
légèreté au design de votre portail tout en préservant votre intimité.
)PPIW TIYZIRX sXVI TIVWSRREPMWqIW HERW PE ½RMXMSR HI ZSXVI GLSM\
Choisissez-les en harmonie avec votre portail ou dans une teinte en
contraste pour une touche plus originale.

Les aspects bois
Les portails Roche Habitat peuvent revêtir
l’aspect chaleureux du bois, sans les contraintes
de déformation et d’entretien qui y sont liées.
L’aspect bois, obtenu par sublimation, offre un
résultat qualitatif et durable.
Découvrez les nombreuses teintes aspect bois
de l’offre Roche Habitat, pin, noyer, chêne,
etc… lisses ou texturées pour un rendu encore
plus réaliste.
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...

Panneau décoratif avec oculi

votre portail

Une touche de lumière
Choisissez une déclinaison du portail New-York avec panneau décoratif à
oculi ronds ou carrés.
En verre dépoli cerclés d’Inox brossé, ils apportent une touche de lumière et
accentuent le design résolument contemporain de votre portail.

Décors Inox
Un portail de caractère
Optez pour une déclinaison du modèle
New-York avec un ou plusieurs décors en
Inox brossé pour un portail de caractère.
Leurs tailles et formes varient, vous permettant de choisir le portail qui vous plait
et s’harmonisant avec le style de votre
architecture.
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Motorisation invisible

En bref
Dimensions possibles
Battant
Longueur maxi.

(mm)

Phoenix

5 000

2 200

Chicago

5 000
5 000
5 000

2 200
2 200
2 200

5 000

2 200

5 000

2 000

4 000

2 000

Boston
Vegas

Extérieur

Hauteur maxi.

(mm)

Lames
verticales
Lames
horizontales

Confort et esthétique

San francisco

Optez pour la motorisation invisible, intégrée dans les montants
pivots du portail battant ou dans les poteaux du portail coulissant.
&qRq½GMI^EMRWMHIP´EPPMERGIHYGSRJSVXIXHIP´IWXLqXMUYITPYWHI
mécanisme ou de bras apparents.

New york

4 750

1 945

Atlanta

5 000

2 200

En cas de coupure de courant, un déverrouillage manuel facile est
possible.

Coulissant

De plus c’est la garantie d’une sécurité renforcée, les mécanismes
étant inaccessibles accidentellement par des enfants par exemple.

Longueur maxi.

Phoenix
Chicago
Boston
Vegas
San francisco
New york
Atlanta

Lames
verticales
Lames
horizontales

Hauteur maxi.

(mm)

(mm)

4 000

2 200

5 000

2 000

4 000

2 200

5 000

2 000

4 000

2 200

5 000

2 000

5 000

2 000

5 000

2 000

4 000

2 000

4 680

1 964

4 000

2 200

5 000

2 000

Pour plus de précisions consulter votre revendeur.
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Intérieur

Coordonnez ...
Harmonisez le look de votre portail
à celui de votre porte pour donner à
votre habitat une cohérence esthétique
parfaite. Vous découvrirez parmi nos
différents modèles une multitude de
TSWWMFMPMXqWE½RH´IREWWSVXMVPIWHqGSVW
et les couleurs.

Découvrez la porte Absolue+
by Roche Habitat
.

Demandez notre brochure à votre revendeur ou
VIRHI^ZSYWWYV[[[MRRSZEXMSRWVSGLILEFMXEXGSQ
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PORTES

STORES

PERGOLAS

ROCHE

HABITAT
ROCHE HABITAT : Chemin du Bois-Rond - 69720 ST-BONNET-DE-MURE - FRANCE
8qP  *E\  7MXIMRXIVRIX[[[VSGLILEFMXEXGSQ

Réalisation CDC Conseils - réf. BRPOC13F - Photos et illustrations non contractuelles.

Votre revendeur ROCHE HABITAT

